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NOUVELLESMARISTES

■  Les frères Ernesto, Supérieur général, Ben et Josep Maria, 
Conseillers généraux, ont visité en début de semaine quelques 
communautés maristes d’Australie, dont la communauté 
LaValla200> à Mt Druitt.
■  Lundi et mardi, le Conseil général des Sœurs Maristes a 
tenu une réunion de formation permanente à la Maison géné-
rale, dirigée par le frère Emili Turú, Secrétaire de l’USG.
■  Lundi, les directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les 
frères Ángel Medina et Lindley, ont rencontré le ftoine Kazindu 
pour organiser la Rencontre régionale des animateurs et 
formateurs de vocations africains en juillet 2023.
■  De lundi à jeudi, les frères Jorge et Goyo, du bureau de 
l’Économe général, participent à la réunion de l’équipe qui 
travaille sur la partie économique du nouveau Guide adminis-
tratif qui remplacera le Vademecum.

■  Environ 45 frères d’Europe sont réunis à la Maison géné-
rale jusqu’à samedi pour une rencontre régionale des frères 
de moins de 60 ans. Plusieurs frères de la Maison générale 
collaborent et participent à cette rencontre.
■  Les frères Luis Carlos, Vicaire général, et Ken, Conseil-
ler général, participent au Chapitre de la Province d’Afrique 
australe, qui se tient de mercredi à dimanche à Lusaka, en 
Zambie.
■  Les frères Ernesto, Ben et Josep Maria, du 8 au 14 
décembre, participeront au premier Chapitre provincial 
de la nouvelle Province Étoile de la Mer à Mittagong, 
Australie.
■  À partir de jeudi, le frère Valdícer, directeur du CMI, 
effectuera une visite de suivi à la communauté LaValla200> à 
Syracuse. La visite se terminera lundi prochain.

administration générale

« Depuis 1917, la Province de Nouvelle-Zélande et, depuis 2013, 
le District du Pacifique, ont développé une énergie et un dyna-
misme qui ont permis la création d’écoles et de communautés 
dans toute la Nouvelle-Zélande et dans d’autres pays d’Océanie. 
Cette énergie est appelée « Mauri » (la force vitale) et joue un 
rôle similaire à celui d’une pierre de fondation dans un nouveau 
bâtiment.
Notre passé, notre présent et notre avenir sont un voyage continu 
de vie mariste, là où l’Esprit de Dieu nous conduit. Nous attendons 
avec impatience la prochaine étape de notre voyage, au nom de 
Marie, lorsque nous entrerons dans la nouvelle province Star of the 
Sea, le 8 décembre 2022, avec nos sœurs et frères de Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, de Vanuatu, de Nou-
velle-Calédonie, d’Australie, du Timor oriental et du Cambodge.
En tant que Maristes de Champagnat du District du Pacifique, 
nous remercions de tout cœur les deux supérieurs du District 
durant ces années, le frère David (2013-2019) et le frère John 
(2019-2022). »

DISTRICT DU PACIFIQUE

15 DÉCEMBRE 2013 – 26 NOVEMBRE 2022
Le 26 novembre, les maristes de Fidji, Nouvelle-Zélande, Kiribati et Samoa se sont réunis en ligne pour une célébration marquant 
la transition du District du Pacifique à la Province Star of the Sea, qui s’ouvre le 8 décembre, englobant le District du Pacifique et la 
Province d’Australie. Nous pouvons lire ces mots dans le District of the Pacific Update du 2 décembre :

https://champagnat.org/fr/district-du-pacifique-15-decembre-2013-26-novembre-2022/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/District-Update-2nd-December-2022.pdf
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Les Frères Maristes travaillent au 
Cambodge depuis 1998 lorsque les 
Frères Terry Heinrich et Brian Ethe-

rington, de la Province de Sydney, ont été 
nommés à Phnom Penh. Ils sont arrivés 
pour soutenir les Cambodgiens après la 
guerre cambodgio-vietnamienne qui s’est 
terminée avec l’accord de Paris. Après 
une période de discernement à la re-
cherche des plus démunis, le frère Terry 
Heinrich et d’autres frères (Claudius, Ba-
dior, Paul, etc.) ont fondé au Cambodge 
l’école La Valla pour les 
enfants et les jeunes 
handicapés physiques en 
1998 à Phnom Penh.
En 2010, Marist Solida-
rity Cambodia (MSC) a 
été créé en tant qu’organi-
sation non gouvernemen-
tale pour intégrer divers 
programmes et sites en 
une seule entité, que nous 
appelons maintenant le « 
Projet LaValla », avec son propre conseil d’administration sous 
l’égide de la Province des Frères Maristes d’Australie. MSC 
vise à promouvoir l’autonomisation et la défense des enfants et 
des jeunes handicapés au Cambodge.
Actuellement, il n’existe qu’une seule communauté mariste 
et deux frères constituent la communauté actuelle de l’école 
LaValla à Takhmao. Les frères sont impliqués dans l’adminis-
tration, en particulier dans le soutien des finances des projets 
et ils travaillent également avec le Conseil de Solidarité Mariste 
Cambodge. La maison des frères est située sur le campus de 
l’école LaValla.
La vie mariste au Cambodge est intrinsèque au projet LaVal-
la. Le personnel est majoritairement bouddhiste et de langue 
khmère. On y parle un peu l’anglais, mais pas couramment. 
Ainsi, la vie mariste ne suit pas le même schéma que dans 
les endroits où la population catholique est plus importante. 
Cela dit, le personnel et les élèves se joignent aux frères pour 
célébrer les fêtes maristes et les célébrations locales avec un 
service de prière chrétien/bouddhiste.

Ministère scolaire
L’école LaValla, à Takhmao, est un programme d’enseigne-
ment primaire accéléré qui permet aux élèves de terminer 

leurs études primaires en moins 
de temps que dans les écoles 
publiques. Les élèves du primaire 
dans les écoles gouvernemen-
tales ne sont présents qu’une 
demi-journée. À l’école LaValla, 
les élèves ont cours de 8h00 à 
16h00. Lorsque les élèves ont 

terminé la sixième année à l’école LaValla, ils ont la possi-
bilité d’aller à l’école secondaire publique de Takhmao et de 
vivre dans le LaValla Village Hostel adjacent à l’école LaValla. 
Fondée en 1998 à Phnom Penh, l’école a déménagé à son 
emplacement actuel en 2000. L’année prochaine, elle fêtera 
ses 25 ans de prise en charge de ces enfants issus de familles 
pauvres, principalement rurales, dans tout le Cambodge.
L’auberge LaValla offre un hébergement résidentiel à un maxi-
mum d’étudiants issus de familles pauvres et rurales qui sont 
actuellement privés d’un enseignement secondaire en raison 
de l’éloignement de leur village. Le projet soutient également 
environ 70 jeunes handicapés vivant avec leur famille et fré-
quentant leur école rurale locale.

Contexte
Le Cambodge est un pays de la partie continentale de l’Indo-
chine, en Asie du Sud-Est. Le Cambodge est essentiellement 
un pays de plaines et de grands fleuves et se trouve au milieu 
d’importantes routes commerciales terrestres et fluviales reliant 
la Chine à l’Inde et à l’Asie du Sud-Est. Les influences de nom-
breuses cultures asiatiques, ainsi que celles de la France et des 
États-Unis, sont visibles dans la capitale, Phnom Penh, l’un des 
rares centres urbains de ce pays essentiellement rural.

CAMBODGE

PRÉSENCE MARISTE AU CAMBODGE

https://www.maristcambodia.org/
https://www.maristcambodia.org/
http://www.maristbrothers.org.au/
https://champagnat.org/fr/en-construisant-des-ponts-a-takhmao/
https://champagnat.org/fr/presence-mariste-au-cambodge/
https://youtu.be/Ur0s5R-AU0Q
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Du 25 au 27 novembre, à Ma-
chiques, au Venezuela, une trentaine 
de jeunes se sont réunis pour parti-
ciper à la rencontre sur les vocations 
organisée par le diocèse, avec la par-
ticipation de plusieurs communautés 
religieuses. Le frère Orlando Escobar, 
Provincial, a participé en représenta-
tion de la communauté mariste.

CaNada et États-UNis
Comme le District des Frères Ma-
ristes du Canada étudie la possibilité 
de joindre ses archives à celles de 
la Province des USA, M. Éric Paquet 
(Canada) et le frère John Nash (USA) 
se sont rencontrés pour discuter des 
problèmes et des solutions possibles. 
Ils ont également rencontré des 
représentants du Marist College pour 
obtenir des conseils sur les technolo-
gies et les possibilités futures.

amÉriqUe dU sUd
Les 23 et 24 novembre, la réunion 
de l’équipe de communication de la 
Région a eu lieu en Argentine. Les 
participants étaient Lorena de Oliveira 
(UMBRASIL), Sebastián Ciampa (Croix 
du Sud), Joaquín Meli (Sainte Marie 
des Andes), Irene Simões (Brésil 
Centre-Nord) et Daniela Cidade 
(Brésil Sud-Amazonie). Outre les 
représentants des cinq Unités admi-
nistratives régionales, le frère Alberto 
Aparicio, du Comité régional, était 
également présent.

Fmsi
La Fondation Mariste a récemment 
acquis un million de masques chirur-
gicaux, 400 kg de matériel d’hygiène 
et huit ventilateurs pulmonaires. Les 
masques chirurgicaux ont déjà été 
redistribués par l’intermédiaire de la 
Croix-Rouge italienne aux commu-
nautés qui en ont besoin, FMSI ayant 
une relation bien établie avec cette 
organisation, tandis que les venti-
lateurs pulmonaires et le matériel 
d’hygiène seront bientôt livrés à la 
communauté mariste située au Liban 
par un avion militaire destiné aux 
opérations militaires civiles.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LA JEUNESSE MARISTE
S’EST RÉUNIE À CANELA

Plus de 1.000 élèves de 27 unités 
maristes de la Province Brésil 
Sul-Amazônia se sont réunis le 

26 novembre au Collège Mariste Maria 
Imaculada, à Canela, pour participer 
à la Rencontre des Jeunes Maristes 
organisée par l’Équipe provinciale de la 
pastorale des  jeunes Maristes avec le 
Collège.
Le thème de la rencontre,  » Métamor-
phose : cultiver de nouvelles versions » , 
comprenait des ateliers, des moments de 
célébration et de fraternisation entre les 
participants.
Lors de l’ouverture de la rencontre, le 
frère Deivis Fischer, du Brésil Sul-Ama-
zônia, a souligné que le thème de la 
rencontre est une invitation aux jeunes à 
réfléchir sur les transformations posi-
tives qu’ils peuvent apporter au monde. 
« Transformer est une capacité qui 
nous a été donnée. Transformer  est 
une possibilité que nous avons. Soyons 
capables de chercher la civilisation de 
l’amour dans nos vies, dans nos relations 
et dans la communauté humaine », a-t-il 
souligné. 
Les ateliers qui ont eu lieu pendant le 
programme de l’événement ont traité des 
projets de vie, de la vocation, du déve-

loppement intégral de la personne, de 
l’empathie, de la transformation sociale, 
entre autres sujets. En outre, les frères 
et postulants maristes présents à la ren-
contre ont donné un atelier sur l’Année 
des Vocations Maristes qui est célébrée 
dans tout l’Institut jusqu’en juin 2023.
Pour José Jair Ribeiro, coordinateur de 
la Pastorale de « Grupo Marista », mettre 
les réflexions sur le projet de vie et le 
développement intégral de la personne 
en harmonie avec l’Année des Vocations 
Maristes est important pour démontrer 
comment chacun peut entendre l’appel 
de Dieu dans sa vie.  « C’est une occa-
sion pour les adolescents et les jeunes 
de réfléchir sur le sens de leur vie, sur 
leur vocation, et aussi de contribuer 
à démystifier cette compréhension de 
la vocation. J’aime l’affirmation selon 
laquelle ‘je suis une vocation’ et non 
‘j’ai une vocation’. Chaque personne est 
une vocation. Ce dont j’ai besoin, c’est 
de découvrir ce qui donne un sens à ma 
vie. Les ateliers ont été l’occasion de 
s’arrêter et de réfléchir à une vie qui a un 
sens », explique M. Ribeiro.  
La prochaine rencontre, en 2023, aura 
lieu au Colégio Marista Ipanema, à Porto 
Alegre. 

https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/fr/la-jeunesse-mariste-de-brasil-sul-amazonia-sest-reunie-a-canela/
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Du 21 au 25 novembre, la Province 
du Brésil Centre-Sud a accueilli 
la 6e Rencontre des Centres 

d’Archives de la Région d’Amérique du 
Sud. Lors de cet événement se sont 
tenus des ateliers, des conférences et 
des échanges dans le but d’intensifier le 
développement de la planification straté-
gique du Réseau des Centres d’Archives. 
Y ont participé des bibliothécaires, des 
spécialistes, des secrétaires, des archi-
vistes, des traducteurs, des historiens, 
des spécialistes de la spiritualité mariste 
et des frères maristes.

La première rencontre des Centres 
d’Archives Maristes s’était tenue en 
2015. « Parler d’archives, c’est parler de 
la préservation de l’institution » a rappelé 
Lonardo Soares, secrétaire exécutif de 
la Région d’Amérique du Sud, lors de 
l’ouverture de la Rencontre.

Le Vicaire général, le F. Luis Carlos 
Gutiérrez, a aussi participé, de façon 
virtuelle, et il a souligné, dans l’une de 
ses interventions, que « un Centre d’Ar-
chives, une bibliothèque et des archives 
sont des antidotes contre l’amnésie ».

Au cours de la rencontre, on a souligné 
l’importance de maintenir des lieux de 
conservation des archives et de profiter 
des technologies disponibles pour créer 
des contenus dynamiques, et ainsi 
construire des archives accessibles, 
qui interagissent avec le présent pour 
alimenter la curiosité des personnes.

Le Directeur exécutif de la Province-hôte, 
José Leão da Cunha Filho, a donné une 
conférence sur le Leadership Mariste 
dans laquelle il a parlé des caractéris-
tiques de différents Supérieurs généraux 
et de la manière que leur exemple est 
pertinent encore aujourd’hui et ce que 
l’on attend d’un bon leader. 

Au cours des réflexions du groupe ont 
surgi des idées sur la manière dont tous 
les Mémorials et les Musées devraient 
envisager une formation spirituelle 
mariste pour les gestionnaires. En lien 
avec cette idée, le F. Joaquim Spe-
randio en a profité pour ajouter : « Si 
nous n’avons pas un minimum d’esprit 
mariste, nous deviendrons une institution 
quelconque ». Le Directeur du Mémo-
rial Mariste de Curitiba, où se tenait la 
rencontre, Dyogenes Philippsen Araújo, 
a dit que le réseau des Mémorials « nous 
fournit des éléments pour la planification 
stratégique des Centres d’Archives ». 
Angelo Diniz, un des chercheurs du 
Mémorial, a parlé de ses recherches sur 
les origines de la spiritualité mariste.

Ont également participé à l’événement le 
F. Juan Moral qui fut archiviste de l’Insti-
tut Mariste et l’actuelle archiviste générale 
de Rome, Dorotea Cinanni, qui a présenté 
la structure des Archives générales. Elle 
a dit que « les archives servent à repen-
ser et à approfondir la connaissance du 
charisme ». Et elle a invité les partici-
pants faire une critique constructive des 

archives qui existent actuellement et a en-
couragé leur diffusion lors des rencontres 
académiques internationales.

Au cours de la rencontre, on a insisté 
sur l’importance du soin des archives, de 
la conservation et, surtout, des risques 
reliés au transfert de ces documents. 
La préservation des archives existantes 
n’est pas la seule préoccupation des 
professionnels du Réseau des Centres 
d’Archives, il faut aussi créer une 
collection pour l’avenir. Dans ce but, le 
Mémorial Mariste de Curitiba a présenté 
quelques-uns de ses projets :

• Projet Reliquaire – une collection 
de vidéos biographique de frères 
maristes vivants qui consiste en 
des témoignages volontaires et 
qui racontent des histoires et des 
expériences.

• Boîte de souvenirs – créée à partir 
du besoin d’identifier des personnes 
et des images de la collection. C’est 
là que les Frères aident les spécia-
listes pour cette identification.

AMÉRICA SUR 

6E RENCONTRE DES CENTRES D’ARCHIVES D’AMÉRIQUE DU SUD

https://champagnat.org/pt/6o-encontro-de-centros-de-memoria-da-regiao-america-sul/
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ÉCOLOGIE 

RÉUTILISER OU RÉEMPLOYER CE QUI PEUT L’ÊTRE

De nombreux pays aiment se vanter de 
leur gestion progressive des déchets 
et de leurs taux de recyclage élevés. 

La Suède, la Corée du Sud et l’Allemagne 
en font partie, et l’Allemagne est souvent 
célébrée comme championne du monde 
du recyclage. Toutefois, les taux élevés de 
recyclage des déchets plastiques peuvent 
être trompeurs. Ce chiffre est tiré du volume de déchets qui 
arrivent dans les usines de recyclage, mais tout n’est pas recy-
clé par récupération des matériaux. Ce chiffre correspond à la 
quantité de déchets au début du long processus de tri, à la fin, 
seule une fraction de ces déchets est réutilisée. Ce qui reste 
est incinéré, c’est-à-dire « recyclé » par récupération d’énergie.
Les organisations environnementales telles que Les Amis de 
la Terre Allemagne estiment que moins de 16 % des déchets 
recyclables destinés au recyclage en Allemagne peuvent être 
réutilisés. Le plus gros problème est causé par des mélanges 
de matériaux recyclables dans des articles tels qu’un pot de 
yaourt avec un manchon en carton et un couvercle en alumi-
nium. Si ces éléments ne sont pas séparés avant l’arrivée, il y a 
de fortes chances qu’ils soient enregistrés à l’usine de recy-

clage mais finissent tout de même par être incinérés.
Les petits matériaux très fins et certains emballages alimen-
taires sont difficiles à recycler, car leur retraitement nécessite 
des technologies sophistiquées qui ne sont pas facilement 
disponibles. La difficulté du processus de recyclage se réper-
cute ensuite sur le prix des matières premières secondaires, ce 
qui les rend très peu compétitives sur le marché.
Ainsi, même le recyclage n’est pas aussi bon que nous 
sommes amenés à le croire – nous devrons nous tourner 
davantage vers la réutilisation ou la réaffectation lorsque nous 
le pouvons, en reconnaissant que le recyclage est très limité 
! C’est un défi qui convient parfaitement aux jeunes (et même 
aux plus âgés) pour proposer des idées.

Fr. Chris P. – Nouvelle-Zélande

En accord avec le cinquième ap-
pel du XXIIe Chapitre Général, qui 
nous demande « réveiller en nous 
et autour de nous une conscience 
écologique », le frère Chris, de 
Nouvelle-Zélande, aborde ensuite le 
thème du recyclage.

• Banque d’Images – PMBCS travaille 
à créer une banque d’images, tant 
passées que récentes, pour aider 
les projets audiovisuels et publici-
taires. La collection est à la dispo-
sition de toutes les Provinces qui en 
auraient besoin.

En exprimant sa préoccupation pour les 
régistres historiques actuels et futurs, 
le F. Moral a parlé du besoin qu’ont 
les Provinces d’avoir des études et des 
régistres de ses origines. « Il existe 

très peu d’études sur les origines des 
Provinces, mais récemment, dans cette 
Province-ci, nous avons produit une ex-
cellente publication sur les origines des 
Maristes en Chine », a-t-il expliqué.

Au cours de l’événement aussi, on a ré-
alisé le lancement officiel de la première 
édition du Manuel de Gestion des Col-
lections de la Province du Brésil Centre-
Sud, qui contient les bonnes pratiques 
pour la conservation et le contrôle de nos 
collections.

La dernière activité de cette rencontre 
fut l’élaboration d’un plan stratégique 
pour le Réseau des Centres d’Archives 
basé sur les points les plus importants 
du Plan Stratégique pour la Région 
d’Amérique du Sud, tels que le renfor-
cement de la vie consacrée et du laïcat; 
l’arrêt de projets qui se recoupent; ne 
pas intervenir dans les projets locaux. Le 
résultat de cette planification sera, par la 
suite, soumis pour approbation afin que 
les Centres d’Archives puissent élaborer 
leurs propres stratégies d’action.

https://www.foei.org/fr/groupes-membres/allemagne/
https://www.foei.org/fr/groupes-membres/allemagne/
https://champagnat.org/fr/ecologie-reutiliser-ou-reemployer-ce-qui-peut-letre/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
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TUTTI FRATELLI

VIIIE RENCONTRE DES FRÈRES RELIGIEUX À ROME

Dans l’après-midi du 26 novembre, environ 90 frères 
de 17 Instituts se sont réunis à la Maison générale des 
Frères de La Salle à Rome. Douze Supérieurs généraux 

de ces Congrégations y ont également participé.
Il s’agissait de la VIIIème rencontre organisée par le groupe 
Tutti Fratelli qui est composé de frères de différentes Congré-
gations présentes à Rome. Ce groupe se réunit tous les mois 
pour « promouvoir notre vocation de religieux frères et réfléchir 
sur notre identité et notre mission dans l’Église et dans le 
monde, en étant des signes visibles du don de la fraternité ».
Pour l’aspect formation de la rencontre, le Père José Cristo 
Rey García Paredes, CMF, a été invité à développer le thème « 
Accompagnateurs de l’Esprit : Frères dans la Missio Dei ». Avec 
sa capacité distinctive de communication, le P. Cristo Rey a 
encouragé la réflexion sur le concept de mission. Nous pouvons 
résumer le changement du concept de mission auquel nous 
sommes appelés par ces expressions :
Nous pensons habituellement à la « mission » 
comme une caractéristique de l’Église ; comme 
quelque chose qui lui appartient et dont elle est 
responsable et protagoniste.
La « mission » est un verbe dont le protagoniste 
est le Dieu trinitaire. C’est, avant tout, « Mis-
sio Dei », « Missio Jesu », « Missio Spiritus ».  
L’Église, les congrégations, nos communautés, 
chacun d’entre nous ne sont que des complices 
– des collaborateurs de cette Mission de Dieu.
Après l’exposé, les frères ont formé de petits 

groupes linguistiques pour partager des sentiments, des idées 
et des réflexions liés à l’exposé.  De retour en plénière, certains 
groupes ont donné leur avis et posé des questions au Père 
Paredes. En conclusion, le P. Paredes a souligné les chan-
gements que nous devons faire pour assumer cette nouvelle fa-
çon de comprendre la mission. Cette nouvelle perspective nous 
dit que la mission ne prend pas fin lorsque nous nous retirons 
de la vie active.
De la salle de session, le groupe s’est déplacé vers la chapelle 
principale, à côté de la tombe de St Jean Baptiste de La Salle, 
pour un moment de prière. La réunion s’est terminée par un 
dîner fraternel offert par le Supérieur général des Frères de La 
Salle, un autre signe de l’accueil fraternel que les Frères de La 
Salle nous réservent toujours.
Comme lors des rencontres précédentes, le « Don de Fraternité » s’est 
manifesté dans une atmosphère d’accueil, de joie et d’engage-
ment à faire de nos vies des témoignages vivants de fraternité.

CHAMPAGNAT GLOBAL

RENCONTRE INTERNATIONALE DU RÉSEAU MONDIAL DES ÉCOLES MARISTES
Du 28 novembre au 6 décembre 
2022, une réunion en présentielle 
des membres du Réseau mondial 
d’écoles maristes a eu lieu à Mexico. 
Y ont assisté des représentants 
de l’administration générale, des 
structures et équipes éducatives 
régionales, des représentants des 
différents réseaux de mission de 
l’Institut et des représentants de cha-
cune des Provinces ou Districts de 
l’Institut, responsables de l’animation 
des Écoles ou promoteurs actifs 
potentiels de Champagnat Global.

https://champagnat.org/fr/viiie-rencontre-des-freres-religieux-a-rome/
https://youtu.be/LL1IQ0wqJdk
https://youtu.be/6qNfxRG2sDA
https://youtu.be/pbueO1XDSmQ
https://youtu.be/ePXNQ2x2oAQ
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BELGIQUE: RÉUNION DE PRÉPARATION DE NOËL

AUSTRALIE: PASTORALE DES JEUNES MARISTE À 
MELBOURNE

VENEZUELA: LE F. ORLANDO ESCOBAR À LA 
RENCONTRE VOCATIONNELLE ORGANISÉE PAR 
LE DIOCÈSE DE MACHIQUES

TIMOR ORIENTAL: DES ASPIRANTS TERMINENT 
LEUR FORMATION AVANT DE PASSER AU 
POSTULAT.

AUSTRALIE: PROVINCIAL ET FRÈRES DU CONSEIL 
DANS LA PREMIÈRE ÉCOLE MARISTE DU PAYS

monde mariste

CHILE: RENCONTRE DES RESPONSABLES DE LA 
SOLIDARITÉ COLLÉGIALE DE 2022

MAISON GÉNÉRALE

ANNÉE DE LA VOCATION MARISTE : RESSOURCES DE 
PRIÈRE POUR LES COMMUNAUTÉS ET LES GROUPES

Le Secrétariat Frères Aujourd’hui a invité les Maristes 
de Champagnat et particulièrement les différentes 
maisons de formation de l’Institut à composer des 

prières qui pourraient être utilisées par les communautés 
et les groupes dans leurs célébrations de l’Année des 
Vocations Maristes. Un bon nombre de contributions ont 
été reçues et sont maintenant disponibles sur le site de 
l’Institut.
Nous tenons à remercier les frères et les laïcs, hommes et 
femmes, qui ont répondu positivement à notre invitation. 
Nous apprécions l’effort et le dévouement qu’ils ont mis 
dans la préparation de ces prières.
Nous vous invitons maintenant à utiliser ces prières, en partie 
ou en totalité, dans vos réunions de prière.  En outre, veuillez 
noter que chacune de ces prières a été écrite dans une langue 
particulière (comme indiqué dans le nom du document). Bien 
que nous nous efforcions de traduire dans les autres langues 
couramment utilisées dans l’Institut, nous reconnaissons que les 

traductions ne sont pas toujours précises. Par conséquent, nous 
vous demandons également de bien vouloir faire les ajustements 
nécessaires pour convenir à vos contextes respectifs.
Nous remercions tout particulièrement Mme Flaminia Filanci et 
M. Luiz da Rosa qui nous ont aidés à mettre tout cela en place. 
Pour accéder à la prière, cliquez ici

https://champagnat.org/fr/oracao-para-o-ano-das-vocacoes-maristas-2/
https://champagnat.org/fr/annee-de-la-vocation-mariste-ressources-de-priere-pour-les-communautes-et-les-groupes/
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Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

STAR OF THE SEA

LA VIERGE INSPIRE LA PROVINCE

Après la présentation du logo de la 
Province Star of the Sea, qui sera 
inaugurée le 8 décembre, une 

image qui contribuera à inspirer sa mission 
a également été présentée. Il s’agit d’une 
icône appelée « Marie, étoile de la mer », 
conçue par Ursula Betka, de Melbourne. 
Marie, étoile de la mer, tient tendrement 
son Fils dans ses bras et le présente aux 
nations de la Province sur laquelle elle jette 
sa lumière.

L’icône elle-même est destinée à offrir 
un regard aimant et céleste à celui qui la 
regarde. Regardez attentivement l’icône de 
« Marie, étoile de la mer ». Que voyez-
vous?  En termes techniques, les fidèles ne 
regardent pas une icône, ils la « lisent ».

Les icônes servent de ponts vers le Christ, 
de liens avec Marie et les saints, de 
rappels d’événements cruciaux dans notre 
cheminement de foi.  C’est une prière que 
de simplement regarder attentivement une 
icône et de laisser Dieu parler. La beauté 
profonde d’une icône est douce. Elle ne 
s’impose pas. Elle demande que l’on passe 
du temps devant elle dans le calme…. 
regard.

« Nous sommes invités à entrer dans 
l’icône et à nous rapprocher du Saint 
représenté », dit le frère Peter Carrol, futur 
provincial de la province Star of the Sea.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/fr/la-vierge-inspire-la-province-de-letoile-de-la-mer/

